INITIATION A LA LINGUISTIQUE – 2020/2021
1ère ANNÉE – LICENCE - GROUPES 4, 5 & 6
COURS N° 3 : Les micro (et macro) domaines de la linguistique
ENSEIGNANTE : Mme ACI.
OBJECTIF (S) :
- Connaitre les origines de la linguistique ainsi que sa démarche par opposition
aux démarches.
CE QU’IL FAUT RETENIR DU TROISIÈME COURS
1. LES MICRO-DOMAINES DE LA LINGUISTIQUE
Comme nous l’avons précédemment appris, la linguistique moderne extrait
beaucoup de ses principes et de ses démarches de la grammaire. En outre, nous
savons aussi que, à partir de la fin du 19 e siècle/début du 20 e siècle, la grammaire
a évolué puisqu’elle a décliné les différents points sur lesquels elle se fonde pour
étudier la langue : « les sons, les mots, les phrases et les procédés ».
Ces derniers, constituent aussi les points de départ de la linguistique moderne
puisqu’elle (la linguistique moderne) se base sur ces différents points afin
d’observer et d’étudier scientifiquement la langue.
Ces points ne sont, en fait, que les micro-domaines de la linguistique moderne.
Les domaines/disciplines qui ont servi de socle/base à la linguistique.
Ces micro-domaines sont au nombre de six :
1- La phonétique ➔ Il s’agit de la discipline pratique (branche de la
linguistique) qui étudie la production des sons par la parole.
2- La phonologie ➔ Cette discipline s’intéresse aux sons d’une langue. Elle
étudie la manière dont les sons sont organisés dans une langue donnée.
3- La morphologie ➔ Cette discipline étudie la forme et la formation des
mots d’une langue donnée. Elle se rapproche beaucoup de la lexicologie
puisqu’elle tente de retracer comment le mot se forme à travers plusieurs
démarches lexicologiques.
4- La lexicologie ➔ Dans ses démarches, la lexicologie ressemble beaucoup
à la morphologie. En effet, la lexicologie s’intéresse au lexique et au mot
et à sa formation dans une langue donnée. Elle peut soit s’intéresser à
l’étude du lexique du point de vue du sens, soit s’y intéresser d’un point de
vue morphologique en étudiant la formation des mots à travers certains
procédés tels que la dérivation. Par ailleurs, il existe aussi la lexicographie
qui permet la création des dictionnaires de langue. Donc la lexicologie
étudié le mot en tant qu’unité linguistique.
5- La syntaxe ➔ Si les disciplines qui précèdent la syntaxe s’intéressent à des
unités linguistiques tels que le son ou le mot, la syntaxe, elle, étudie les
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diverses combinaisons de mots et d’unité dans une phrase (simple ou
complexe). En d’autres termes, la syntaxe s’intéresse à la phrase et à ses
composants.
6- La sémantique➔ Cette discipline peut être définie comme étant l’étude du
sens dans le langage. Ce sens concerne à la fois les mots, les phrases ou les
discours.
2.

LES MACRO-DOMAINES DE LA LINGUISTIQUE

La linguistique s’est basée sur des micro-domaines pour évoluer ; d’autres
disciplines se sont développées en partant de la linguistique. En d’autres termes,
les études linguistiques sont le point de départ pour plusieurs disciplines, par
exemple :
- La sociolinguistique
- La psycholinguistique
- La neurolinguistique
- La sémiologie / la sémiotique
- La didactique des langues (l’enseignement des langues)
- L’analyse du discours
- La pragmatique
- …etc.
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